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Voyage dans le Jura 
28 au 30 octobre 2013 

 
 
 

 
Dans le cadre de notre projet « sur la route des droits de l’homme racontée aux plus jeunes », nous 
sommes partis 3 jours dans le Jura avec 12 jeunes d’Evry, fréquentant la maison 
de quartier de Bois Sauvage – Bois Guillaume ou adhérents de l’association 
APESE Haïti.  
L’objectif de ce projet était d’accompagner le groupe de jeunes (de 12 à 15 ans) 
dans la réflexion autour des thématiques de lutte contre toutes les formes 
d’esclavage passée, contemporaines et les Droits de l’Homme. 
 
C’est ainsi qu’après un petit déjeuner et briefing avant voyage, nous sommes 
partis en minibus avec José notre chauffeur pour les 3 jours.  

   
 
Le premier jour a été consacré à l’atelier « Moi esclave, moi libre » réalisé avec Laurence, dans l’objectif 
de les amener à s’exprimer – par l’intermédiaire de l’expression artistique - sur ces 2 notions. 

   
 
La seconde journée a permis au groupe de découvrir l’une des spécialités culinaire de la région : la 
confection et commercialisation du Comté, l’occasion de découvrir une fruitière et déguster ces produits. 

    
 
La suite de la journée a été consacrée à la visite de la « Maison de la Négritude et des Droits de 
l’Homme », installée à Champagney, sur la route des droits de l’homme – circuits soutenu par l’UNESCO. 
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Le dernier jour de ce séjour nous a amené à Fort de Joux, lieu hautement symbolique tant pour Haïti que 
pour le difficile processus de l’abolition de l’esclavage. C’est en ce lieu que Toussaint Louverture symbole 
de l’indépendance haïtienne a été incarcéré après avoir été arrêté puis emmené en France en 1802 
lorsque Bonapatre décida de rétablir l’esclavage en Haïti. 
 

     
 

   
 
Visite de la cellule où Toussaint était incarcérée : petit espace avec un minimum de lumière du jour et 
confort rudimentaire. Un témoin de l’histoire des droits de l’homme 

   
 

Suite au voyage nous avons proposé une soirée retour afin de proposer une projection des photos du 
voyage et  

 


